
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ?
si NON, 
pourquoi ?

Faire de l’empowerment des femmes et des filles une
priorité politique et s’assurer de leur accès et de leur
contrôle des ressources, de leur participation dans les
espaces de décision et de l’exercice effectif de leurs droits
économiques, sociaux et culturels. 

UE
BE
WB

oui. Cela doit continuer à être 
une priorité de la coopération 
belge. Il faut également 
poursuivre l'opération She 
Decides crée par la Belgique et 
les Pays-Bas.

Consacrer une part spécifique du budget de la coopération
au développement aux associations de droits des femmes
dans les pays partenaires, notamment en matière de
promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs et
de lutte contre les violences. 

UE
BE
WB

oui.

Assurer la cohérence de toutes les politiques avec les 
engagements internationaux pris par la Belgique en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

UE
BE
WB

oui

Généraliser dans tous les domaines le gender budgeting  en 
mettant en place un système de collecte des données selon 
une approche intersectionnelle et des indicateurs qui 
permettent de mesurer la diminution des inégalités entre les 
femmes et les hommes lors des phases d’analyse des 
conséquences.

UE
BE
WB

oui

Mettre en place en Belgique et dans les pays partenaires, à 
travers un soutien budgétaire, le partage des connaissances 
et le transfert des technologies, des systèmes de collecte de 
données ventilées par sexe et par âge et les rendre 
accessibles au public pour permettre un suivi sexo-spécifique 
des progrès réalisés dans l’atteinte de tous les Objectifs de 
développement durable.

BE, WB oui

Assurer la transparence au niveau du financement et du 
fonctionnement des programmes de soutien à l’élaboration 
et au suivi de plans d’action nationaux pour la mise en œuvre 
de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, afin de renforcer le rôle des femmes et des filles dans 
la prévention, la gestion et la résolution des conflits et les 
processus de paix.

UE
BE
WB

oui

            POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES (MR)


